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Quartier des Bords de
Loire

L’été est là !
partagez
les activités
de votre quartier
Centre Social Maryse Bastié
19, rue Maryse Bastié
Tél : 02 47 38 66 09

Le Centre Socio-Culturel Courteline propose,
du 11 au 27 juillet tout un programme
d’actions à destination des familles.
Ces activités sont pour la plupart gratuites, ou
moyennant 1 €/personne.
Les inscriptions sont ouvertes depuis le 13 juin :
59, bd Preuilly – Tél : 02 47 37 99 94
N’attendez pas pour faire profiter vos enfants de ces
animations et pour partager avec eux de beaux
moments de détente et de loisirs.
Parmi les activités proposées nous vous avons
sélectionné des temps forts :
● Lundi 11 juillet : « jeux pour tous » à la Maison des

Jeux.
● Mardi
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12 juillet : « livres en fête » au Parc de la
Rabière à Joué-lès-Tours.
● Mercredi 13 juillet : initiation à l’escalade à
Saint-Pierre-des-Corps (1€/pers).
● Mardi 19 juillet : initiation à l’équitation à SaintCyr-Sur-Loire (1€/pers).
● Jeudi 21 juillet : croisière sur la Loire à bord du
Saint-Martin-de-Tours (1€ /pers).
● Samedi 23 juillet : sortie familiale à Papéa Parc au
Mans (tarif en fonction du quotient familial).
● Lundi 25 juillet : fitness et jeux en plein air au parc
de Sainte-Radegonde.
● Mardi 26 juillet : visite du Musée du Compagnonnage.
● Mercredi 27 juillet : jeux géants en bois dans le
Parc de la Gloriette.
A noter dans votre agenda pour la rentrée :
● Samedi 10 septembre à partir de 14 h : lancement
de la saison 2016/2017. L’association ouvrira ses
locaux au public afin de présenter toutes les activités.

Quartier Maryse Bastié
Du 6 au 29 juillet

Du 6 au 26 août

Accueil préados et adolescents de 12/17 ans du
lundi au vendredi de 10h à 17h.

Accueil de Loisirs Sans Hébergement dans le groupe
scolaire Mermoz Bastié pour les 3 /11 ans, accueil
de 8h à 18h30, à la semaine, au mois, avec journées
de mini camps (suivant période).

 Espace d’animation « Champ Bouboule » :

148, rue Fromentel
Inscription et renseignement : Tél. 02 47 38 30 75
AU PROGRAMME :
- Activités d’expression : musique, danse, arts plastique.
- Activités multi-sports aux gymnases Jean Mermoz
à Tours ou Jean Marie Bialy à la Riche.
- Sorties à thèmes : piscine de la Riche et lac de
Joué-lès-Tours, pêche, randonnée vélo.
● Vendredi 22 juillet : bal de l’été organisé par le
collectif d’habitants les Fracass du car de 17h à minuit.

Inscription au Centre Social Maryse Bastié :
19, rue Maryse Bastié
Tél : 02 47 38 66 09
Maison des Familles : Place Olivier le Daim à Tours
Temps d’accueil enfants parents et Ludothèque
deux fois par semaine sur les squares du quartier
www.giraudeau-bastie.org

Cela a suscité la curiosité de TOUR(S)HABITAT qui a rencontré Faby, animatrice
au Centre social Maryse Bastié et membre des Fracass du Car, afin d’en savoir
plus sur ce collectif qui a pour ambition d’apporter de la joie de vivre et de la
convivialité au quartier.
Le collectif Fracass du car,
« les fracassés du quartier » a
été créé fin 2013 à l’initiative
d’un groupe d’habitants bien
déterminé à renforcer les liens
et la solidarité dans le quartier.
Avec le soutien du Centre
Social Maryse Bastié, les
Educateurs de Prévention, le
Conseil Départemental ainsi
que la Direction de la
Cohésion Sociale et…. la bonne
volonté de bénévoles, le collectif a depuis, organisé régulièrement des moments
festifs qui ont rencontré beaucoup de ferveur auprès des habitants du quartier,
et voire même au-delà.
Ainsi, en février 2016, la soirée karaoké, salle Tonnellé et le tournoi de jeux intergénérationnels salle René Fonck ont eu un très grand succès.
C’est avec cette même volonté d’animer le quartier, que le collectif organise cet
été le grand bal des vacances sur l’espace d’animation Champ Bouboule,
148, rue Fromentel.
L’entrée y sera gratuite, ouverte à tous. La soirée qui débutera dès 18 h avec un
pique-nique géant « sorti du sac » sera animée par le DJ Dance Floor Tours.
Les Fracass du car promettent un beau moment de partage et accueilleront avec
bienveillance de nouveaux « fracassés du quartier ».
Renseignement sur le collectif et sur le bal : 07 62 58 62 56

La 2ème édition de « Prenons place »
a eu lieu le samedi 18 juin dernier
sur la Place Mame et a rencontré
un franc succès.
De 15h30 à 22h, des animations
musicales, danses, théâtre, jeux
ont ponctué cet après-midi de fête,
au cours duquel les associations et
acteurs institutionnels du quartier ont présenté leurs activités et ont échangé
avec les passants.
Sous le stand coloré de l’Antenne Ouest de TOUR(S)HABITAT, les habitants ont
notamment apprécié la rétrospective en photos du patrimoine de l’Office sur le
quartier ouest. Un bémol tout de même, en raison du temps mitigé de la fin de
journée, la séance de ciné plein air financée par TOUR(S)HABITAT a été reportée au
25 août à 21h30 avec la projection du film le « le petit Prince » .

T
S
E
U
O
S
R
U
O
T

Un nom bizarre pour ce collectif d’habitants qui va organiser le 22
juillet prochain la 3ème édition du grand bal des vacances sur le
quartier Maryse Bastié.
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Les Fracass du Car, au service « Prenons Place »
du mieux vivre ensemble
Un rendez-vous désormais
incontournable pour les
sur le quartier Maryse Bastié
habitants du quartier ouest.

